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9,000 PAS
Une fugue pour 6 danseurs - Création 2015 de Joanne Leighton

Dans cette œuvre pour six interprètes, j’ai envie de traiter de « la fugue ». 
Pour moi, c’est un mouvement vers autre chose, un changement ou une 
métamorphose. Cela correspond à l’énergie potentielle d’un événement 
sur le point de basculer : une avalanche sur le point de glisser, un liquide 
devenant solide, l’eau qui va geler. Ancrée dans la matière des corps en 
mouvement, 9,000 Pas devient une fugue en soi. Dans toutes les manifes-
tations de la fugue - musique, cinéma, arts plastiques, science,... - nous 
tombons en avant, nous tombons constamment en avant, mouvement 
réinventé et en constante évolution, sans cesse en mouvement, un embal-
lement, un élan lié de la marche vers la course.
Joanne Leighton - Juillet 2014

/
Les arts de la fugue

La fugue en musique est une technique de composition qui à travers la 
répétition et l’imitation développe un ou plusieurs thèmes dans un entre-
lacement continu de voix. La fugue est devenue synonyme de la musique 
de J.S. Bach dans la mesure où dans l’esprit de beaucoup de gens la 
fugue est bien plus un style et un son qu’une technique ou un processus. 
Plus récemment, il y a un certain nombre d’œuvres musicales qui utilisent 
la fugue comme un dispositif de composition : la Fugue géographique 
d’Ernst Toch, la Shark Cage Fugue du film Les dents de la mer... 

Dans la littérature, James Joyce a utilisé la structure de la fugue dans 
le chapitre des Sirènes de son roman Ulysse et dans l’art cinématogra-
phique, la fugue en tant que thème et processus se retrouve dans un 
grand nombre d’œuvres courtes et longues. David Lynch a exploré la 
« fugue » à la fois dans sa forme psychologique et musicale dans son 
film Lost Highway. Selon le réalisateur : La personne souffrant de l’état de 
fugue psychogène crée dans son esprit une toute nouvelle identité, de 
nouveaux amis, une nouvelle maison, une entité nouvelle. Elle oublie son 
identité passée. Ceci fait écho à Lost Highway ainsi qu’au terme musical. 
La fugue en musique commence d’une certaine manière, prend une autre 
direction et revient ensuite à l’original comme la forme du film.

Les arts visuels sont riches en fugues. La Fugue à deux couleurs de Frantisek 
Kupka est l’une des toutes premières peintures abstraites exposées lors 

VIE DE LA COMPAGNIE

de sa présentation au Salon d’Automne à Paris en 1912. D’autres œuvres 
visuelles incorporent des éléments de fugue comme Fugue de Kandinsky, 
Fugue en rouge de Paul Klee. Nicolas de Staël explore le procédé dans 
Fugue, sa peinture d’un instant figé dans le temps illustrant une formation 
d’oiseaux en vol. 

L’idée de fugue dans sa forme la plus pure se trouve dans le vol des oi-
seaux. Le mouvement de chaque étourneau est influencé par tous les 
autres étourneaux, et vice versa. La taille de la nuée n’a pas d’importance. 
Chaque individu est connecté au même réseau. Ces nuées ne sont jamais 
dirigées par un seul individu. Le mouvement du groupe est gouverné col-
lectivement par tous les membres. Le groupe répond comme un seul indi-
vidu et ne peut être divisé en sous-parties indépendantes. Ces relations 
peuvent être expliquées par la théorie mathématique de « l’état de transi-
tion ». Cette théorie présente l’existence d’un équilibre chimique spécial, 
le « quasi-équilibre ». Quand une nuée tourne à l’unisson, c’est une phase 
de transition. Le vol des nuées d’étourneaux, la formation des cristaux 
et des avalanches sont des systèmes en équilibre au bord de l’abîme, 
capables de se transformer de manière « quasi-instantanée ».

Mais quel que soit le point où la pensée se met à vivre, elle ne peut s’y 
fixer. Quelle que soit la forme qu’elle épouse, il faut qu’elle quitte cette 
forme pour en épouser une autre. Elle va de point en point, de chose en 
chose. Elle s’épuise à passer à travers les êtres. Dans cette suite de méta-
morphoses, comment déterminer ce qui lui appartient encore en propre ? 
Aucune vie centrale, point de racines, rien qui persiste, sauf le pouvoir de 
devenir autre.
Georges Poulet, Les Métamorphoses du cercle.

9,000 Pas 
Une fugue pour 6 danseurs  - Création de Joanne Leighton

Chorégraphie, conception : Joanne Leighton
Avec : Marion Carriau, Alexandre Da Silva, Marie Fonte, Marie-Pierre Jaux, 
Cédric Lequileuc et Arthur Perole
Musique : Peter Crosbie
Lumières : Sylvie Mélis
Décor : Tovo et Jamil
Production : CCNFCB
Coproduction : Le Granit, Scène nationale de Belfort.

/
9,000 Pas : quatre rendez-vous à ne pas manquer !

Pour sa nouvelle pièce 9,000 Pas, Joanne Leighton poursuit sa 
collaboration avec les créateurs lumières, musique, scénographie qui 
l’ont accompagnée depuis plusieurs années pour différentes pièces, 
entre autres : Sylvie Mélis pour la création lumières, Peter Crosbie pour la 
création son et Tovo & Jamil pour le décor. 
Une première phase du travail sera présentée le jeudi 20 novembre 
prochain au cours d’un 19H pendant lequel il sera possible de découvrir 
les prémisses des processus de création explorés par Joanne Leighton. 
Elle dirigera un atelier-rencontre de trois heures le samedi 17 janvier 2015 
après-midi autour du « mouvement de la fugue ». La pièce sera créée le 
mardi 27 janvier et le mercredi 28 janvier 2015 au Granit, Scène nationale 
de Belfort.

◊ Jeudi 20 novembre 2014 à 19h, entrée libre. 
19H, répétition publique
Réservations CCNFCB : 03 84 58 44 88 - infos@ccnfc-belfort.org 

◊ Samedi 17 janvier 2015 de 14h à 17h au CCNFCB
Un après-midi avec Joanne Leighton
Tarifs, inscriptions CCNFCB : 03 84 58 44 88 - infos@ccnfc-belfort.org

◊ Mardi 27 et Mercredi 28 janvier 2015 à 20h au Granit
Rencontre avec Joanne Leighton après la représentation du 28 janvier.
Billetterie Le Granit : 03 84 58 67 67 - www.legranit.org

/
Festival Frimats, un nouveau festival de danse en région.

Samedi 7 Février 2015 à 20h : Ze Bal à la Salle des fêtes de Belfort 
Joanne Leighton et ses danseurs vont entraîner le public dans un 
véritable moment de glamour et de plaisir pour célébrer et clôturer 
ce premier festival de danse en Franche-Comté. (Billetterie Le Granit)

Festival Frimats du 27 janvier au 7 février 2015, une collaboration 
entre le Granit, scène nationale de Belfort et le CCNFCB.

Programme du festival Frimats : www.legranit.org 

9,000 Pas © CCNFCB

Dans le cadre du festival Frimats 
et de la Saison évidanse 14-15
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Versant chorégraphique de la décentralisation, les Centres chorégra-
phiques nationaux (CCN) sont nés grâce à l’élan formidable de la « nou-
velle danse française », incarnée par de nombreux artistes aux talents 
audacieux. Une politique volontariste et nécessaire pour la danse a permis 
l’émergence de ces centres de création sur le territoire.
Les missions des CCN se sont peu à peu élargies, et 30 ans plus tard ils 
représentent un maillon incontournable de la vitalité chorégraphique en 
France.
Notre réseau de 19 Centres Chorégraphiques Nationaux soutient au-
jourd’hui, avec de modestes moyens de production mais une fervente 
conviction un grand nombre de chorégraphes « indépendants » ; il œuvre 
au rayonnement de la danse sur le territoire national et international ; il 
permet au public, des enfants aux séniors, d’aiguiser son regard sur la 
danse et de pratiquer dans le cadre de multiples ateliers ou stages ; il 
s’engage dans les questions de formation des interprètes ; il travaille l’en-
commun, les spécificités, les différences et le partenariat ; il questionne 
la mémoire, les traces, et l’accessibilité des œuvres à tous ; et, bien sûr, il 
produit et diffuse des spectacles.

L’art est en mouvement perpétuel, il résonne des cris, des crises et des 
espoirs de notre société mondialisée. Dans ce contexte comment ne pas 
profiter d’une occasion pour partager les réflexions et ouvrir le dialogue ? 
Ainsi, séminaires et ateliers seront proposés aux artistes et profession-
nels de la culture et des arts, afin que puisse se réfléchir l’avenir.

Une journée de restitution nationale aura lieu au printemps 2015 à Paris. 
Et dans une veine plus festive, les chorégraphes des CCN partageront une 
soirée exceptionnelle au Théâtre National de Chaillot le 19 février 2015.
Joanne Leighton accompagnés de ses interprètes seront présents lors 
de cette soirée.

C’est donc avec vous que nous souhaitons fêter nos 30 ans !

/
Contact Association des Centres Chorégraphiques Nationaux : 
Hélène Joly - Secrétaire générale - 06 82 07 02 87 - helenejoly@yahoo.fr
Lauren Boyer  - Assistante - 06 62 33 62 93 - laurenboyer.accn@yahoo.fr

30 ANS DES CCN
Ensemble,célébrons 30 ans de danse !

/
Lancement de l’appel à bourses de recherche artistique 2014-2015

L’appel à bourses de recherche artistique porté par L-EST/Laboratoire 
Européen Spectacle vivant et Transmédia en préfiguration en 2013 a 
permis à 3 équipes artistiques européennes d’explorer et d’expérimenter 
diverses formes d’écritures scéniques contemporaines et transmédia. 

Les 3 partenaires renouvellent l’expérience et lancent un appel à bourses 
2014-2015 qui s’adresse à des équipes artistiques transdisciplinaires 
(acteurs, auteurs, chorégraphes, développeurs, chercheurs... ) venant 
notamment du théâtre, de la danse, des arts de la rue, de la musique, 
des arts numériques et du cirque ou travaillant sur des formes hybrides. 

Les résidences de recherche artistique prendront la forme d’un temps 
d’expérimentation ou d’un temps d’écriture et de conceptualisation 
octroyé à plusieurs compagnies. Elles auront lieu entre mars et juin 
2015 permettant aux équipes artistiques d’aboutir soit à une première 
maquette / architecture de projet, soit d’avancer dans la production d’un 
projet déjà en gestation.

Date limite de candidature : le 16 novembre 2014

/
L-EST, c’est quoi ?

Désireux de faire émerger un projet ouvert et innovant dédié aux 
écritures scéniques contemporaines les trois structures franc-comtoises
créent un laboratoire partagé. Un espace transdisciplinaire de confronta-
tion, d’expérimentation, de défrichage et de création à dimension euro-
péenne articulant spectacle vivant et transmédia.
Ce laboratoire s’inscrit sur un territoire, celui de l’Aire Urbaine Belfort-
Montbéliard. L’Aire Urbaine s’inscrit dans une dynamique régionale et 
transfrontalière 
forte. Si ce laboratoire à vocation à s’étendre au-delà des frontières natio-
nales, au milieu de l’Europe et dans le monde, il se 
fondera sur les atouts de ce territoire comme lien et repère commun.    

Plus d’informations :
www.l-est.org
www.facebook.com/laboeurop.svtransmedia

L-EST
LABORATOIRE EUROPÉEN SPECTACLE VIVANT 
ET TRANSMÉDIA EN PRÉFIGURATION

Carmen Shakespeare - Olga Mesa © Cie Hors champ - fuera de Campo
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Evidanse passe du festival à la saison et propose des rendez-vous de 
danse d’octobre 2014 à juin 2015 à Belfort, Bienne, Delémont, Moutier, 
Porrentruy, Saignelégier, Saint-Imier et Tavannes. 
Ce projet est coordonné par l’Association Interjurassienne des Centres 
Culturels, Danse ! - association jurassienne pour la danse contemporaine 
en collaboration avec les Spectacles Français à Bienne et le Centre Choré-
graphique National de Franche-Comté à Belfort.

Le festival de danse interjurassien et transfrontalier éviDanse existe de-
puis dix ans, la 9ème édition s’est déroulée du 16 avril au 10 mai 2014. 

En 2004, sous l’impulsion de Danse !, le Café du Soleil et le CCRD organi-
saient la première édition. Grâce au soutien de la Commission Interjuras-
sienne de la Culture, éviDanse devenait l’année suivante déjà interjuras-
sien en s’étendant à Tavannes, Saint-Imier, Moutier et Porrentruy. 

Dès 2007, il traverse la frontière pour y associer le Centre Chorégraphique 
National de Franche-Comté à Belfort en France voisine. 

En 2009, le festival devient annuel et s’intègre dans un projet plus vaste de 
structuration et de développement de l’offre chorégraphique en Franche-
Comté et dans l’Arc jurassien pour 2010 – 2011 – 2012. 

Pendant ces trois ans les partenaires d’éviDanse sont soutenus par le pro-
gramme européen INTERREG IVA France Suisse 2007-2013 et les cantons 
de Berne et du Jura.

Le festival a toujours eu lieu au printemps, entre avril et mai. Aujourd’hui 
les partenaires d’éviDanse proposent une offre chorégraphique tout au 
long de l’année. 

saison evidanse 14-15

UP / Cie Jozsef Trefili & Gregory Batardon © DR
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Il leur semble important de donner une visibilité à la danse pendant toute 
la saison théâtrale de leur territoire.

La première « Saison évidanse » proposera une douzaine de spectacles 
accompagnés d’ateliers et d’exposition entre octobre 2014 et juin 2015.

Cette formule de saison sera poursuivie sur les saisons théâtrales sui-
vantes et adaptée au fur et à mesure des expériences faites. 

De nouveaux partenaires, neuchâtelois notamment, pourraient s’y joindre 
par la suite, en plus de la collaboration avec Bienne.

Claudine Donzé et Dominique Martinoli - Juin 2014

/
La programmation de la Saison évidanse 2014-2015 - www.evidanse.ch
Pour recevoir la newsletter, écrire à : infolettre@evidanse.ch

/
Fête de la danse 2015
La 7ème édition de la Fête de la Danse à Belfort se déroulera le samedi 
9 mai 2015. Des cours d’initiation - sans condition de niveau - permettront 
de découvrir différents types de danse et le Bal des Voisins clôturera cette 
journée festive et conviviale.

Le programme définitif sera disponible en avril 2015.

/
Plus d’information sur la Fête de la danse en Suisse : www.fetedela-
danse.ch et à Belfort : www.ccnfc-belfort.org
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THE COMPANY

9,000 Steps / Joanne Leighton
Joanne Leighton - « In this piece for 6 dancers, I wanted to look at the idea 
of « fugue » in a broader sense. For me, it’s about potential energy and 
criticality, movement on the brink, at the tipping point: an avalanche about 
to slide, the moment just before a liquid freezes or crystallizes. »

A first phase of the work will be presented Thursday 27 november, 2014 
as part of a 19H. Subsequently, there will be a 3-hour workshop on the 
afternoon of Saturday 17 January, 2015. No prior dance experience is 
necessary.

The premiere will be on Tuesday and Wednesday, 27 & 28 January, 
2015 at the Granit, Scène nationale de Belfort. 

L-EST/EUROPEAN PERFORMING ARTS AND TRANSMEDIA 
LAB PILOT SCHEME

Call for Grants 14-15 / Deadline to apply: 16/11/2014
Launched by L-EST/European Performing Arts and Transmedia Lab 
Pilot Scheme in 2013, the call for artistic research grants enabled three 
European artistic teams to explore and experiment with various forms of 
contemporary performing arts and transmedia writing. This season, the 
three partners are renewing the experience while extending the range 
of possibilities. The 2014-2015 grants are intended for interdisciplinary 
artistic teams (actors, writers, choreographers, developers, researchers, 
etc.) working in theatre, dance, site-specific arts, music, digital arts and 
circus or working on hybrid forms. The artistic research process will take 
the form of an experimentation phase or a writing and conceptualisation 
phase granted to several companies. This phase will take place between 
March and June 2015, at the end of which the artistic teams will have 
either produced an initial model/project architecture, or have advanced in 
the production of a project that was already underway. 

For more information : www.l-est.org

EVIDANSE SEASON 2014-2015 !

Evidanse has been extended to cover a whole season. Between 
October 2014 and June 2015, « Saison évidanse » will present a dozen 
performances, accompanied by workshops and presentations. This 
formula will be repeated and developed in subsequent seasons, and will 
be expanded through the inclusion of new partners from Neuchâtel and 
Bienne.
The project is co-ordinated by l’Association Interjurassienne des Centres 
Culturels, Danse ! - association jurassienne pour la danse contemporaine, 
in collaboration with les Spectacles Français à Bienne,and the CCNFCB. 
« Saison évidanse »  includes performances at Belfort, Bienne, Delémont, 
Moutier, Porrentruy, Saignelégier, Saint-Imier and Tavannes

For more information: www.evidanse.ch

CCNFCB / MAGAZINE
FROM SEPTEMBER 2014 TO JUNE 2015

RESIDENCES

Laurent Goldring and Marika Rizzi / SPONTE
Creative residence, 15-20 September 2014 : Cesser d’être un
The movement dissects a suspended shape that is 2 metres high, 1 
metre deep, and as wide as the stage. Over a period of 10 days, white 
thread wraps and weaves itself around the performer’s body,  guiding 
and following its evolutions, gradually filling the space. After 10 days, 
and having used 12 kilometres of thread, the interlaced cord becomes so 
dense that it becomes self-supporting, defying gravity. The piece works 
equally as a performance or as an installation in a gallery, and accordingly, 
the resulting structure can be viewed as a sculpture in its own right.

19H - Open rehearsal of Cesser d’être un, 18 September 2014, CCNFCB.

Etienne Rochefort / Compagnie 1 des Si
Creative residence, 27 October - 1st November 2014 : #2Damon
Rather than making the choreography and then adding the lights, for 
this work the habitual processes of creation have been reversed : the 
choreography is constructed around a pre-defined lighting design. This 
process has come about primarily through research we have been 
exploring in refining the movement until only the essence remains. This has 
allowed us to focus on our customary approach to energy and techniques, 
primariy derived from Hip Hop (micro movement, robotics, popping, video 
effects). This produces a very tangible world, close to animation and 
cartoons, especially the universe of Manga. The atmosphere is particularly 
unreal, and through this alchemy we have created an animated character 
who can appear and disappear, but also duplicate him/herself.

19H - Open rehearsal of #2Damon, 31 October 2014, CCNFCB.

Clara Cornil / Compagnie Les Décisifs with l’ensemble ]h[iatus
Creative residence, 23 February - 7 March 2015 : Yuj
Yuj originated through a desire to explore presence, listening, writing, 
improvisation, the body, the breath and the meeting-point between the 
musicians and the dancers. Yuj will explore and question the associations 
which come into play when the artist is an interpreter, but from one moment 
to the next, becomes an improviser. It looks into the the impercetable 
shift which takes place in the presence and the body of the performers,  
dancers and musicians, when it moves between the two practices.

19H - Open rehearsal of Yuj, 4 March 2015, CCNFCB.

Aurélie Gandit / Compagnie La Brèche
Creative residence : CCNFCB, 30 March 1st April 2015 CCNFCB / 
FRAC Franche-Comté, 2-5 April 2015 : Tentatives d’épuisements (2) : 
Eplucher le corps
Eplucher le corps (Dissect the body) is a continuous reading of 3 literary 
works which deal with the body, the gesture and movement : a dictionary 
of dance, a manual of anatomy and an encyclopedia of the body. The three 
dancers/readers take turns to work through the words regarding the body 
in movement.

19H - Open rehearsal, FRAC Franche-Comté, of Tentatives 
d’épuisements (2) : Eplucher le corps, 4 April 2015, FRAC Franche-
Comté - Besançon
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Benoît Lachambre / B.L.eux  and Fabrice Ramalingom / R.A.M.a.
Creative residence, 28 March - 11 April 2015 for Les fonds rouges
Fabrice Ramalingom and Benoît Lachambre take us on a journey to the 
dark depths of the internal and the forgotten where, as on an underwater 
dive, unexpected sensations, sounds and light are suddenly revealed by 
the smallest movements of the body. 

19H - Open rehearsal of Les fonds rouges, 9 April 2015, CCNFCB.

Etienne Cuppens and Sarah Crépin / La BaZooKa 
Creative residence, 13 - 22 April 2015 for Stravinsky Motel 
Pierre Boulez, speaking on the enigma that is Stravinsky « An unexpected 
mix of agressivity and poetry, of familiarity and honesty, of happiness and 
sadness » The piece is not about penetrating this enigma, but of drawing 
on its paradoxes to build scenes around a joyous explosion of bodies.

19H - Open rehearsal of Stravinsky Motel, 20 April 2015, CCNFCB.

Mylène Benoit / Compagnie Contour Progressif 
Creative residence, 27 April - 8 May 2015 for L’aveuglement
To dance is to « make » and to « see » at the same time, to start to move 
while remaining vigilant of your own dance. Dance brings simultaneously 
into place bodily, perceptive and imaginary levels. Deprived of vision, eyes 
blindfolded or closed, we approach dance differently, a « seeing » dance, 
interior, liberated. A dance reflected.

19H - Open rehearsal of L’aveuglement, 7 May 2015, CCNFCB.

Herman Diephuis / Association ONNO 
Creative residence, 11 - 22 May 2015 for Clan
In Clan, I wanted to work around the idea of a festive rituel, in particular, 
Carnaval. This festival is a celebration of a world turned on its head, 
anarchic, where social conventions are mocked by the absurd, the 
grotesque and the sarcastic, a kind of derisive contestation where order 
and disorder become inseparable … what I’m looking for in Clan is 
a kind of « carnivalesque » which mirrors our existence and where our 
experiences jostle, collide, intertwine and are in perpetual metamophosis. 
Herman Diephuis

19H - Open rehearsal of Clan, 20 May 2015, CCNFCB.

Caroline Grosjean / Compagnie Pièces Détachées
Creative residence, La Fraternelle Saint-Claude : 11 - 16 May 2015 and 
CCNFCB : 1st - 13 June 2015 for Diptyque
The piece is a dialogue between a choreographer and an author (based 
on texts of Anne Savelli). However, body and text can also be brought 
together by a soundtrack, in this case, by Zidane Boussouf and Rémi 
Aurine-Bello). The piece is a dyptich: two stagings, two original texts, two 
musical ideas.

19H - Open rehearsal of Diptyque, 11 June 2015, CCNFCB.

Emmanuelle Huynh / Compagnie Mùa
Creative residence, 15 - 27 June 2015 for Formation
We all have the experience that life is a cycle of « learning » which never 
stops reinventing itself. It is a transformation, of which each of us is the 
unique and singular outline. The different stages of life (childhood, adul-
thood, old-age) share certain points in common. This new project looks 
to explore the long stretching-out which constitutes a life ; a journey 
which is not linear but a kind of perseverance in our own being which 
ceaselessly invents itself through slow accelerations, sudden cristalisa-
tions, and peaks and falls.

19H - Open rehearsal of Formation, CCNFCB (date to be confirmed)

Applications for residences
The deadline for applications for residences for the 2016 season is 30 
april, 2015. Applications for residences for the 2015 season are now 
closed. For more information : www.ccnfc-belfort.org 

FOR YOUR DIARY
Workshop, classes and rendez-vous of the CCNFCB

DANCE AT THE CCNFCB

Tuesday dance discovery classes Led by Marie-Pierre Jaux and invited 
artists, this weekly class is an introduction to the world of contemporary 
dance, held each Tuesday evening outside of school holiday periods.

Tuesdays : 18h30 - 20h at the CCNFCB, starting Tuesday 30 september 
2014. No (dance) experience necessary.

Dancing Together
On one Saturday afternoon per month we will be offering a workshop 
for children together with their parents, grand-parents or other family 
members. Led by Marie-Pierre Jaux, the workshop is open to children 
from 5 years old. 

Saturday afternoons, 14H - 16H, followed by refreshments.
CCNFCB : 14h - 16h Saturday : 4 October, 15 November, 6 December, 
10 January 2015, 14 February, 21 March, 18 April, 30 May, 27 June.

An afternoon with Marion Carriau
CCNFCB : Saturday 11 October, 14H – 17H : Bharata natyam
CCNFCB : Saturday 29 November, 14H – 17H : Bollywood

An afternoon with Joanne Leighton
This lecture-workshop with Joanne Leighton will be an opportunity to 
enter into the world of her new piece, 9000 Steps. The afternoon will 
present the ideas behind the piece, and provide a practical opportunity for 
participants to explore the processes, movement and material used in its 
creation. No (dance) experience necessary.
CCNFCB : Saturday 17 January, 14H – 17H.

Fête de la danse 2015
On Saturday 9 May 2015, the CCNFCB will open its doors to present a 
range of one-off introductory courses in different types of dance. The day 
will culminate in a « Neighbourhood Ball» in the evening. The definitive 
program will be available in April 2015.

DISCOVER DANCE

Danses en Images – Workshop/performance at the CCNFCB

This is a project aimed at a younger public, schools, and a general public 
discovering dance in all its forms. It takes the form of a workshop-
performance of 1-2 hours led by a dancer and a presenter. It covers 
making, knowing, and knowing how to make. The three main activities 
are watching dance, looking at images of dance, and listening and 
speaking about dance. The aim is to give an understanding of how dance 
is made and how to make it, while involving the participants concretely in 
movement and dancing. Danses en Images can be presented/performed 
in any suitable space. 

CCNFCB : 
2 – 6 and 9 - 13 February 2015: Danse en Images for schools
Tuesday 3 February at 19h : Danse en Images, general public
Samedi 14 February, 14h - 16h : Danse en Images, as part of the Dance 
Together participative workshops.
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PARTNERSHIPS

Danse en Images and Bal at the Moloco - Audincourt 
As part of the partnership between the CCNFCB and the Pays de 
Montbéliard Agglomération.

From 22 – 26 September, Danse en Images will be presented to a range of 
school, social and cultural groups. To prepare for the Bal, open workshops 
will be held :

Friday 26 September, 18H30 – 20H30 : open workshop « jamaica » (ska 
and rocksteady)

Saturday 27 Septemebr, 15H – 17H : open workshop rockabilly/jive.

Sunday 28 September from 16H, in partnership with the Productions de 
l’Impossible, children, parents, grand-parents and friends are invited to 
participate in the Bal, featuring different DJ’s, during which the dancers 
of the CCNFCB/Joanne Leighton will lead participants in the danced 
sequences prepared in the above-mentioned workshops.

All workshops will be held at the Moloco.

/
Candidatures à la direction du CCNFCB

Le jury réuni le 16 octobre dernier a préselectionné parmi les treize candidatures reçues : Brahim Bouchelaghem, Herman Diephuis, Héla Fattoumi et Éric 
Lamoureux, Anne Le Batard et Nathalie Pernette.
Ces cinq candidat.e.s présélectionné.e.s sont invité.e.s à transmettre leur projet et étude budgétaire avant le 21 novembre 2014. 
Ils.elles seront reçu.e.s par le jury le 8 décembre 2014. La  prise de fonction prendra effet le 1er mars 2015 à la fin du mandat de Joanne Leighton.
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/
LAuRENT GOLDRING ET MARIKA RIZZI / SPONTE

Résidence de création du 15 au 20 septembre 2014 pour Cesser d’être un.

On se déplace en découpant un volume suspendu de trente mètres cubes 
dessiné par la largeur de la scène sur deux mètres de hauteur et un mètre 
de profondeur. On tisse autour du corps pendant dix jours des entrelacs de 
fils blancs qui suivent, soutiennent, et guident ses évolutions, saturant pro-
gressivement l’espace et la vision. Au bout de dix jours et douze kilomètres 
de fil, la densité, la solidité et l’élasticité atteignent les seuils qui permettent 
de quitter la gravité. Le corps peut alors se fondre dans cette masse semi 
opaque en suivant les zones de vide qui deviennent les galeries d’un ter-
rier aérien, il commence alors à se multiplier selon les labyrinthes de visi-
bilités qui le fragmentent.
On cesse d’être un.
Laurent Goldring

Le Centre National de la Danse - Pantin propose une répétition publique de 
Cesser d’être un le 22 octobre à 18h.

Cesser d’être un
Résidence de création

Avec Marika Rizzi et Laurent Goldring.
Coproduction : DRAC Ile-de-France, Espace Passolini - Valenciennes, Festival Next, 
Ballet de l’Opéra National du Rhin / CCN de Mulhouse dans le cadre de l’accueil 
studio 2015
Avec le soutien de la Ménagerie de Verre, Studio-Lab, le Centre National de la danse 
et le CCN de Franche-Comté à Belfort pour un accueil en résidence.
Site de la compagnie : http://marikarizzi.wordpress.com

/
Jeudi 18 septembre 2014 à 19h au CCNFCB, entrée libre.
19H - Rencontre, répétition publique
Réservations CCNFCB : 03 84 58 44 88 - infos@ccnfc-belfort.org

EN RÉSIDENCE
/
ETIENNE ROCHEFORT / COMPAGNIE 1 DES SI
Résidence de création du 27 octobre au 1er novembre 2014 pour
#2Damon

Depuis un Fiat Lux! assez fameux, il semblerait que la lumière puisse 
précéder l’acte créatif. En tout cas, c’est le parti pris de la Compagnie 1 
des Si, qui a élaboré les éclairages de 2#Damon, avant d’en avoir construit 
la chorégraphie. Il en résulte une lumière qui se combine intimement avec 
la danse.
Bien plus que des ombres ordinaires, les contrastes dessinent un 
personnage animé, capable d’apparaître, de disparaître mais aussi de se 
dédoubler. Un clone – un double démoniaque? – se glisse alors aux côtés 
du danseur pour un solo à deux, dans une atmosphère hallucinatoire 
qui oscille entre illusion d’optique, cinéma et manga. En phase avec 
une création musicale originale, la gestuelle devient robotique et visite 
notamment les techniques issues de la danse hip hop.
Avec cette quatrième création, la Compagnie bisontine 1 des Si, affirme 
davantage son identité artistique, cherche avant tout à défendre une 
démarche esthétique. Un spectacle qui traite du sensible, à la manière 
d’une oeuvre plastique, à la recherche d’émotions et de sensations.

Prochaines dates :
DIJON - Atheneum : mercredi 26 novembre 2014 - 20h (avant première)

BESANCON - Scène nationale «les 2 scènes» au théâtre de l’Espace (pla-
noise) : Jeudi 18 décembre 2014- 20h

Extraits de la pièce et échanges avec le public :
STRASBOURG -  Pôle sud : vendredi 12 décembre - 19h

#2Damon
Résidence de création au CCNFCB

Chorégraphie, mise en scène: Étienne Rochefort & Jérôme Douablin / Interprètes: 
Étienne Rochefort, Jérôme Douablin /Lumières: Odile Ribière / Musique: Jimmy Feb-
vay / Costumes: Mathilde Marie
Soutien :DRAC de Franche-Comté, Les 2 Scènes - Scène nationale de Besançon, ville 
de Morteau, Ville de Besançon, Conseil Régional de Franche-Comté, Conseil Général 
du Doubs, Scène nationale de Vandœuvre les Nancy, Atheneum - Dijon, CCN de 
Franche-Comté à Belfort, compagnie Pernette
Coproduction: Pôle Sud Strasbourg.

/
Vendredi 31 octobre 2014 à 19h au CCNFCB, entrée libre.
19H - Rencontre, répétition publique
Réservations CCNFCB : 03 84 58 44 88 - infos@ccnfc-belfort.org

Cesser d’être un / Laurent Goldring et Marika Rizzi © DR #2Damon / Etienne Rochefort, Compagnie 1 des Si © DR
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/
AuRéLIE GANDIT / COMPAGNIE LA BRèCHE
Résidence de création du 30 mars au 1er avril 2015 au CCNFCB et au 
FRAC Franche-Comté du 2 au 5 avril 2015 pour Tentatives d’épuise-
ments (2) : Eplucher le corps

Depuis 2007, la compagnie La Brèche – Aurélie Gandit développe des 
projets chorégraphiques dans les musées et pour la scène. 
Aurélie Gandit collabore régulièrement avec d’autres artistes (performeurs, 
artistes sonores, vidéastes) et également avec des personnes dont les 
activités et la réflexion gravitent dans le champs des arts visuels (critiques 
et historiens d’art, guides-conférenciers, enseignants-chercheurs). 
Ces projets parviennent à créer des formes hybrides qui oscillent entre 
savoirs et sensations et rendent poreuses les frontières entre la danse 
et le texte.
Le projet Tentatives d’épuisements s’articule en trois volets, jouant et re-
jouant la parole et le corps dans l’espace d’exposition et sur la scène. Le 
deuxième volet Eplucher le corps consiste en une lecture en continu de 
trois ouvrages qui traitent de la question du corps, du geste et du mouve-
ment : un dictionnaire de la danse, un atlas d’anatomie et un dictionnaire 
du corps. Les trois danseurs/lecteurs se relaient et épuisent ainsi les mots 
en regard des corps en mouvement. 

Tentatives d’épuisements : Eplucher le corps  - Pièce chorégraphique pour des es-
paces d’exposition ou un espace scénique, 2015
Résidence de création au CCNFCB dans le cadre de l’accueil/studio et du programme 
Résidence décentralisée en Franche-Comté au FRAC Franche-Comté.

Conception et chorégraphie : Aurélie Gandit  / Interprètes  : Aurélie Gandit, Sylvain 
Riéjou, Matthieu Bajolet / Assistante et intervenante Feldenkrais®  : Lola Keraly / 
Production  : Cie La Brèche-Aurélie Gandit / Partenaires : CCN Ballet de Lorraine 
(accueil-studio 2014-2015), Centre Chorégraphique National de Franche-Comté à 
Belfort dans le cadre de l’accueil/studio et du programme Résidence décentralisée 
en Franche-Comté / Soutien : Arsenal-Metz en Scènes
La compagnie reçoit le soutien de la DRAC Lorraine au titre d’aide à la compagnie 
2013/2014.
Site de la compagnie : www.cie-labreche.com 

/
Samedi 4 avril 2015 de 16h à 19h au FRAC Franche-Comté à Besançon, 
entrée libre.
Rencontre, répétition publique
Réservations FRAC : 03 81 87 87 00 - www.frac-franche-comte.fr

Epmucher le corps / Aurélie Gandit © Tom Guedenet

/
CLARA CORNIL / COMPAGNIE / LES DéCISIFS AVEC L’ENSEMBLE ]H[IATuS
Résidence de création du 23 février au 7 mars 2015  pour Yuj

Le CCNFCB avec La Fraternelle à Saint-Claude avaient proposé à Clara-
Cornil une résidence décentralisée pour Mobil’home du 24 septembre 
au 7 octobre 2012. Pendant deux semaines, trois artistes, de différentes 
disciplines ont vécu et travaillé à Saint-Claude. Leurs présences se sont 
manifestées par des actions visuelles, sonores et chorégraphiques. En 
2015, le CCNFCB accueille Clara Cornil en résidence de création pour une 
pièce pour la scène d’un théâtre et pour 8 artistes.
Yuj est né du désir de pratiquer la présence, l’écoute, l’écriture, l’impro-
visation, le corps, le souffle, les lieux au sein de la rencontre entre les 
musiciens de l’ensemble]h[iatus, ensemble de musique contemporaine 
et improvisées et les danseurs de la compagnie les Décisifs. Yuj expé-
rimentera et interrogera cette articulation qui s’opère quand l’artiste est 
un interprète et devient d’un instant à l’autre improvisateur. Il posera le 
regard sur l’imperceptible glissement qui advient dans la présence et le 
corps de l’artiste, danseur-se et musicien-ne lorsqu’il bascule entre les 
deux pratiques. Cette bascule est-elle visible ? Audible ? Où opère-t-elle ? 
Comment s’exprime-t-elle ? Le public peut-il ressentir ces déplacements ? 
Partitions écrites, partitions ouvertes, improvisations seront les supports 
de cette investigation.

Yuj
Résidence de création dans le cadre de l’accueil/studio

Conception Clara Cornil (F) et David Subal (A) / Conception musicale l’ensemble]
h[iatus / Musicien-ne-s de l’ensemble]h[iatus : Tiziana Bertoncini (I) (violon), Isabelle 
Duthoit (F) (voix et clarinette), Carl Ludwig Hübsch (D) (tuba) , Lê Quan Ninh (F) 
(percussion) / Danseur-se-s de la Compagnie Les Décisifs : Clara Cornil (F), Anne 
Journo (F), Julie Salgues (F), David Subal (A) / Création lumière : Jean Gabriel 
Valot (F) / Scénographie : David Subal (A) / Production : Association Ryoanji, les 
Décisifs / Coproduction  : le CCAM - scène nationale de Vandœuvre-lès-Nancy, le 
Centre Chorégraphique National de Tours-direction Thomas Lebrun (dans le cadre 
de l’accueil/studio), Le Phare - Centre Chorégraphique National du Havre Haute-
Normandie, Césaré - centre de création musicale à Reims, Le Manège - scène 
nationale de Reims, les Rencontres chorégraphiques internationales de Seine- Saint-
Denis, le Centre Chorégraphique National de Franche-Comté à Belfort dans le cadre 
de l’accueil/studio. / La compagnie Les Décisifs reçoit le soutien du Ministère de 
la Culture et de la Communication - DRAC Champagne-Ardenne au titre de l’aide à 
la compagnie conventionnée, du Conseil Régional de Champagne-Ardenne et du 
Conseil Général de Haute-Marne. L’association Ryoanji est soutenue par le Conseil 
Régional du Limousin, Ministère de la Culture et de la Communication-DRAC du 
Limousin, la Spedidam. / Site de la compagnie : www.lesdecisifs.com

Yuj sera créé les 28 et 29 avril 2015 au CCAM - scène nationale de Van-
dœuvre-lès-Nancy et présentée aux Rencontres Chorégraphiques Interna-
tionales de Seine-Saint-Denis 2015.

/
Mercredi 4 mars 2015 à 19h au CCNFCB, entrée libre.
19H - Rencontre, répétition publique
Réservations CCNFCB : 03 84 58 44 88 - infos@ccnfc-belfort.org

Yuj / Clara Cornil, Les Décisifs © DR
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/
BENOîT LACHAMBRE / B.L.Eux  ET FABRICE RAMALINGOM / R.A.M.A.
Résidence de création du 28 mars au 11 avril 2015 pour Les fonds rouges

Cette pièce célèbre les retrouvailles de deux personnalités de la danse 
actuelle. Celles de Fabrice Ramalingom et Benoît Lachambre qui nous 
invitent à un voyage dans des profondeurs de l’interne et de l’oubli où, 
comme lors d’une plongée, l’opacité et l’épaisseur révèlent soudain par 
le moindre changement de mouvements de corps, de lumières, de sons, 
des sensations enfouies et insoupçonnées. 
Ramalingom et Lachambre cherchent ce qui est contenu dans leurs fonds 
rouges pour apaiser les corps qui semblent vouloir s’accorder dans l’épui-
sement de la transe. 
Collisions, fusion, résistance, Fabrice la « métamorphose », Benoît le 
« rayonnement », la rencontre duale se veut désormais incontournable.
Évoluant dans le milieu de la danse depuis les années 1970, Benoît La-
chambre découvre en 1985 l’improvisation et le releasing dont l’explora-
tion kinesthésique du mouvement vient imprégner son travail de composi-
tion chorégraphique. Il s’investit alors dans une démarche s’appuyant sur 
un travail en acuité avec les sens où lier l’artistique et le somatique devient 
une nécessité. En 1996, il fonde sa propre compagnie, Par B.L.eux, multi-
pliant ainsi les rencontres et les échanges dynamiques, au sein de laquelle 
il a créé 15 œuvres, dont Forgeries, Love and Other Matters et plus récem-
ment Snakeskins récompensée par le Grand prix de la danse de Montréal 
en 2013.
Après avoir débuté en tant que danseur dans les années 1980 au Centre 
chorégraphique national de Montpellier, Fabrice Ramalingom démarra 
l’aventure avec la Camionetta (1993-2005) compagnie qu’il avait co-fondée 
avec Hélène Cathala. 
En 2006, il fonde la compagnie R.A.M.a. où chaque projet est l’occasion 
de s’ouvrir à d’autres  médiums et de faire appel à des contributeurs issus 
de contextes culturels différents. 
Les dix créations sont autant d’espaces ouverts et tendus, capables de  
nourrir des pensées sur des paradoxes qui lui sont chers.

Les fonds rouges
Résidence dans le cadre de l’accueil/studio

Chorégraphie et Interprétation : Benoît Lachambre, Fabrice Ramalingom / Scéno-
graphie : Emmanuelle Debeusscher / Composition et performance musicale : Hahn 
Rowe / Assistant dramaturge : Matthieu Doze / Coach vocal : Su-Feh Lee / Lumières 
: Maryse Gautier / Direction technique : Karine Gauthier / Costumes : Alexandra 
Bertaut / Production Par B.L.eux / R.A.M.a / Coproduction : Festival Montpellier 
Danse, CDC Uzès Danse , Festival TransAmérique, Centre Chorégraphique National 
de Franche-Comté à Belfort dans le cadre de l’accueil/studio, Musée de la Danse / 
Centre Chorégraphique de Rennes et de Bretagne (recherches en cours)
Sites des compagnies : www.rama.asso.fr/ et www.parbleux.qc.ca/

Les premières de Fonds rouges auront lieu fin mai 2015 au festival TransA-
mérique à Montréal et en juin 2015 au festival Montpellier Danse.

/
Jeudi 9 avril 2015 à 19h au CCNFCB, entrée libre.
19H - Rencontre, répétition publique
Réservations CCNFCB : 03 84 58 44 88 - infos@ccnfc-belfort.org

 

/
ETIENNE CuPPENS ET SARAH CRéPIN / LA BAZOOKA 
Résidence de création du 13 au 22 avril 2015  pour Stravinsky Motel

Quatre mains Une chambre de motel Une lampe sur pied
Trois femmes Un couteau électrique Un tapis à poil longs

Un piano Un cactus
Un tableau de scène de chasse  Une armoire à miroir

Un nuage Un poisson volant
Un homme Un cutter Un éléphant lubrique

Une prairie d’été
Un congélateur

L’eau coule
Dehors… un renard (?) ou… AHHHHHH!

Pierre Boulez parle de l’énigme Stravinsky : « mélange insolite d’agres-
sivité et de poésie, de familiarité et de candeur, de bonne humeur et de 
mélancolie ». 
Il s’agira non pas de percer l’énigme, mais de s’emparer de ces paradoxes 
en toute subjectivité pour dessiner les scènes d’une joyeuse explosion des 
corps.
Les corps des pianistes déchainées. Le corps du piano qui gronde sous les 
coups et les caresses des pianistes. Les corps des danseurs balayant un 
large spectre de présences de la plus brutale à la plus délicate.
Une danse irrévérencieuse, bouillonnante, percussive.
Des fausses pistes. Du mauvais goût. Des doublures et diverses possibili-
tés de fiction…
Réaliser un spectacle multiple à partir des traces de mémoire des films 
cultes: les sons, les cadrages, les rythmes sans jamais utiliser une seule 
image de ces chefs d’œuvres. Une évasion…
Et descendre la rivière… Nous, les enfants poursuivis par le chasseur. 
« Children! » « Children! »
Etienne Cuppens et Sarah Crépin

Stravinsky Motel
Résidence de création dans le cadre de l’accueil/studio

Conception et interprétation : La BaZooKa (Etienne Cuppens et Sarah Crépin) / 
Pianistes : Domitille Bès et Marie-Anne Faupin / Vidéo:  Vincent Bosc / Assistante 
chorégraphique : Claire Laureau / Musiques : Igor Stravinsky, Bernard Hermann, 
The Cramps… / Conseiller musical : Andrea Cera  / Son : Hubert Michel / Sources : 
Psychose, réalisation : Alfred Hitchcock et La Nuit du Chasseur, réalisation : 
Charles Laughton / Production : La BaZooKa - Espace des Arts/Scène Nationale 
de Chalon-sur-Saône  / Coproduction : Le Rive-Gauche/St-Etienne-du-Rouvray 
et Centre Chorégraphique National de Franche-Comté à Belfort dans le cadre de 
l’accueil/studio – Avec le soutien de la DRAC Haute-Normandie, de la Région Haute-
Normandie, du Département de Seine-Maritime, de la Ville du Havre et du Théâtre 
des Bains-Douches du Havre.
Site de la compagnie : www.labazooka.com

/
Lundi 20 avril 2015 à 19hau CCNFCB, entrée libre.
19H - Rencontre, répétition publique
Réservations CCNFCB : 03 84 58 44 88 - infos@ccnfc-belfort.org

Benoît Lachambre © Christine Rose Divit Fabrice Ramalingom © Frank Boulanger Stravinsky motel / Eteinne Cuppens et Sarah Crépin, La BaZooKa © DR
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/
HERMAN DIEPHuIS / ASSOCIATION ONNO 
Résidence de création du 11 au 22 mai 2015  pour Clan

Dans Clan, je voudrais travailler autour de la thématique du rituel festif 
et plus précisément du Carnaval. Cette fête est la représentation d’un 
monde à l’envers, anarchique où les rapports sociaux sont démontrés par 
l’absurde, le grotesque, le sarcastique, une forme de contestation dans la 
dérision où l’ordre et le désordre sont indissociables.
Clan sera une pièce de groupe qui dans son parcours se nourrira de cette 
idée du Carnaval. Elle sera composée comme un seul trait, une seule 
matière à l’intérieur de laquelle il n’y aura pas de linéarité narrative. Dans 
son déroulement, la structure ne sera pas séquencée, restera fluide, mou-
vante, faite de variations dans un ordre apparemment aléatoire. Des pré-
sences qui émanent les unes des autres et se fondent dans un mouvement 
continu, des passages sans introduction, sans logique apparente, sans dé-
but et sans fin. Le groupe pourra être à la fois comme un seul corps mais 
pourra aussi céder la place à l’individu dans son cheminement. Il rendra 
ainsi possible l’apparition d’un solo, d’un duo sans perdre sa cohésion. 
La pièce évoluera dans une dynamique commune faite de paradoxes, de 
contradictions, d’états en opposition.
Ce que je recherche dans Clan est une forme carnavalesque à l’image 
de nos existences où dans une temporalité définie, nos expériences se 
bousculent, s’entrechoquent, s’entremêlent, et sont en perpétuelle méta-
morphose.
Herman Diephuis

Clan sera créé 2015 au Forum scène conventionnée de Blanc-Mesnil

Clan
Résidence de création dans le cadre de l’accueil/studio

Conception et chorégraphie : Herman Diephuis / En collaboration avec et interprété 
par: Ousseni Dabare, Julien Gallée-Ferré, Mélanie Giffard, Julie Guibert, Nina Santes, 
Teilo Troncy / Lumière : Sylvie Mélis / Scénographie : Virginie Mira / Conseil artis-
tique : Dalila Khatir / Production : Association ONNO Coproduction : Le Forum, scène 
conventionnée de Blanc-Mesnil, Centre Chorégraphique National de Franche-Comté 
à Belfort dans le cadre de l’accueil/studio, production en cours...
L’association ONNO est subventionnée par le ministère de la Culture et de la Com-
munication / DRAC Île-de-France au titre de l’aide à la compagnie chorégraphique.
L’association ONNO est en résidence au Forum, scène conventionnée de Blanc-Mes-
nil avec le soutien du Département de la Seine-Saint-Denis.
Site de la compagnie : www.hermandiephuis.com

/
Mercredi 20 mai à 19h, entrée libre.
19H - Rencontre, répétition publique
Réservations CCNFCB : 03 84 58 44 88 - infos@ccnfc-belfort.org
 

Clan / Herman Diephuis, Association ONNO © James Ensor – L’intrigue 

/
MyLèNE BENOIT / COMPAGNIE CONTOuR PROGRESSIF 
Résidence de création du 27 avril au 8 mai 2015  pour L’aveuglement

Danser c’est en effet « faire » et « voir » en même temps. C’est à la fois se 
mettre en mouvement, et être « voyant » de sa danse. Depuis plusieurs 
années, mes pièces chorégraphiques travaillent à  mettre en relation et en 
scène le voyage mental et l’activité kinesthésique nécessaires à la danse. 
La danse met en jeu, au même moment, les plans somatiques, perceptifs 
et imaginaires. Privés de la vision, les yeux bandés ou fermés, on déve-
loppe une autre danse, une danse « voyante », intérieure, affranchie de 
la forme. Une danse d’avant le miroir. Avec le roman de José Saramago 
éponyme comme référence imaginaire, L’aveuglement, pièce chorégra-
phique pour 5 danseurs, se donne pour contrainte la privation ou l’altéra-
tion de la vision des interprètes. Quelle danse apparaît quand on se meut 
les yeux bandés ? Quel rapport à l’espace, au son, aux autres corps, à la 
représentation ?
Mylène Benoit

Le projet de la compagnie Contour Progressif est innervé par un engage-
ment artistique et politique qui s’actualise en dehors du seul dispositif 
« spectaculaire ». Mylène Benoit défend un projet collaboratif et protéi-
forme, qui s’invente et s’actualise dans des productions artistiques autant 
que par la présence active des différents acteurs de la compagnie sur 
différents territoires (rencontres avec les publics et actions de sensibilisa-
tion, conférences sur la danse et les arts numériques, créations avec des 
amateurs, cours et master class dans les universités, recherche, veille 
technologique et mutualisation des outils de création).

L’aveuglement – pièce chorégraphique pour 5 interprètes
Résidence de création dans le cadre de l’accueil/studio

Distribution : en cours / Production : Contour Progressif / AlterMachine / Copro-
duction et soutiens : Centre Chorégraphique National de Franche-Comté à Belfort 
dans le cadre de l’accueil/studio, Ballet du Nord - CCN de Roubaix (sous réserve), le 
Gymnase/CDC… (en cours)
Site de la compagnie : www.contour-progressif.net

/
Jeudi 7 mai 2015 à 19h au CCNFCB, entrée libre
19H - Rencontre, répétition publique
Réservations CCNFCB : 03 84 58 44 88 - infos@ccnfc-belfort.org

 

L’aveuglement / Mylène Benoit, Compagnie Contour Progressif © DR
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CAROLINE GROSJEAN / COMPAGNIE PIèCES DéTACHéES
Résidence de création du 11 au 16 mai 2015 à la Fraternelle Saint-
Claude et du 1er au 13 juin 2015 au CCNFCB pour Diptyque

Diptyque naît d’une expérience et d’une intuition. Dans PARTITIONS, les 
mots des danseurs ont généré, souligné, interprété, coloré le geste. Entre 
une parole et un mouvement, j’ai vu apparaître des images fortes et inat-
tendues. Cela m’a donné envie d’approfondir cette relation, de prendre 
littéralement les mots à bras le corps et de les porter au plateau. Ils y de-
viennent un lieu de projection commun, un espace à habiter, à imaginer, à 
partager tant pour les danseurs que pour les spectateurs.
Ce cinquième projet prolonge ce désir de rencontre et de cohabitation. 
Si la pièce est un dialogue entre une chorégraphe et une auteure, il est 
évident pour moi que le rapprochement entre les corps et les mots se fait 
aussi par le biais d’une création sonore. Diptyque se compose alors de 
deux mises en espace, deux textes originaux, deux propositions musicales.
Les textes, ce sont ceux d’Anne Savelli. Parce qu’ils sont ciselés et denses, 
concrets et imagés et que j’avais envie de les confronter à mon écriture 
et aux corps de trois danseurs. Les compositions sonores, ce sont celles 
de Zidane Boussouf, déjà présent sur les 2 précédentes pièces de la com-
pagnie et de Rémi Aurine-Belloc, rencontré cette saison dans le cadre du 
programme d’écriture Prorotype à l’abbaye de Royaumont.
Caroline Grosjean

Diptyque
Résidence de création au CCNFCB dans le cadre de l’accueil/studio et du programme 
Résidence décentralisée en Franche-Comté à la Fraternelle Saint-Claude.

Chorégraphie, mise en espace : Caroline Grosjean / Interprètes : (distribution en 
cours) Magali Albespy,  Rémi Aurine-Belloc (guitare)... / Texte : Anne Savelli / Créa-
tion sonore : Zidane Boussouf, Rémi Aurine-Belloc / Lumière et direction technique : 
Benoît Colardelle / Production/diffusion  : Judith Wattez / Coproduction (encours) : 
le Centre Chorégraphique National de Franche-Comté à Belfort dans le cadre de 
l’accueil studio et du programme Résidence décentralisée en Franche-Comté à la 
Fraternelle (rencontre le 13 mai 2015 à confirmer), avec le soutien du conseil général 
du Doubs.  Diptyque est accompagné par l’Etoile du Nord et invité à Open Space en 
janvier 2015 / Pièces Détachées est soutenue par la ville de Besançon dans le cadre 
d’une convention triennale d’objectifs et de moyens.
Site de la compagnie : www.compagniepiecesdetachees.com

/
Vendredi 15 mai 2015 à 20h30 au Café de la Maison du Peuple 
Rencontre, répétition publique décentralisée à La Fraternelle, Saint-Claude
Réservations Maison du peuple : 03 84 45 77 33 - www.maisondupeuple.fr

/
Jeudi 11 juin 2015 à 19h au CCNFCB, entrée libre.
19H - Rencontre, répétition publique
Réservations CCNFCB : 03 84 58 44 88 - infos@ccnfc-belfort.org 

/
EMMANuELLE HuyNH / COMPAGNIE MùA
Résidence de création du 15 au 27 juin 2015 pour Formation

Ce prochain projet tentera de mettre en scène ce long étirement qu’est 
une vie, étirement qui n’est pas linéaire mais une sorte de persévérance 
dans son être propre, qui s’invente lui même sans cesse avec ses accéléra-
tions lentes, ses pics et cristallisations fulgurantes, ses chutes aussi.
Dans son livre Formation (2007), Pierre Guyotat décrit « la formation senso-
rielle, affective, intellectuelle et métaphysique d’un enfant né au tout début 
de la Deuxième Guerre mondiale, en France, dans un village du Sud -, 
dans une famille ancienne, catholique et sans fortune. 
Il (je) l’a(i) écrit comme la plupart de (m)ses textes, à l’indicatif présent : 
à très peu près. Les sentiments, les interrogations, les pensées sont d’un 
enfant - qui ne cesse de questionner ses aînés - puis d’un adolescent - qui, 
à quatorze ans, décide d’écrire -, les idées, les convictions, les tourments 
qui s’y manifestent sont ceux de son entourage, de son temps, dans ses 
lieux ». 
La langue de Pierre Guyotat est arrimée au corps, à son corps. C’est ce site 
qu’il décrit. Et c’est ensuite depuis celui-ci qu’il écrit. Il intrique très inten-
sément sa géographie personnelle aux premiers apprentissages comme 
aux événements quotidiens et historiques. De sorte que son histoire et 
l’Histoire sont elles aussi arrimées au corps. 
Sur scène, quatre personnages / quatre générations. Le rapport entre dis-
positif spatial, texte et corps (les interprètes apparaîtront en solo) mettra 
en scène ce qui se joue dans la formation : la lente imprégnation, les  
découpages puissants qui se font en nous et nous structurent, l’inscription 
accélérée d’un événement par une image, un son, une odeur, une émo-
tion.  S’accroche à la notion de formation celle d’émancipation et donc de 
la singularité que produit la rencontre d’un être avec son contexte. La mise 
en scène d’un dynamisme qui alterne domptage / émancipation pourrait 
être le cœur de la fabrique sensible de ce projet. Le texte de Pierre Guyo-
tat, sa matérialité sonore, sa transformation en « machine » comme son 
sens contribueront à la mise en scène de ce dynamisme. 
Emmanuelle Huynh

Formation - Pièce pour 4 interprètes 
Résidence de création dans le cadre de l’accueil/studio

Conception : Emmanuelle Huynh / Scénographie : Nicolas Floc’h / Sonographie : 
Matthieu Doze (Distribution en cours…) / Production : Compagnie Mùa / Coproduc-
tion : Centre Chorégraphique National de Franche-Comté à Belfort dans le cadre de 
l’accueil/studio (Production en cours…).
La compagnie Mùa est conventionnée par le Ministère de la Culture et de la commu-
nication - Direction générale de la création artistique - délégation à la Danse
Site de la compagnie : http://emmanuellehuynh.fr/

19H - Rencontre, répétition publique - Jour à confirmer

Diptyque / Caroline Grosjean, Compagnie Pièces Détachées © DR Emmanuelle Huynh © DR

......................................................................................................................................................................................................................................

DEMANDES D’ACCuEIL EN RéSIDENCE - Les demandes d’accueil en résidence pour l’année 2016 sont à envoyer avant le 30 avril 2015. Il n’est 
plus possible de déposer des demandes d’accueil en résidence pour l’année 2015.
Renseignements sur le site du CCNFCB : www.ccnfc-belfort.org/fr/informations-accueil-en-residence
......................................................................................................................................................................................................................................
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/
L’après midi avec …   
Depuis 2003 à l’initiative de Joanne Leighton, ces ateliers-rencontres de 
3 heures sont ouverts à toute personne curieuse de goûter au mouve-
ment, ils permettent de partager des matières du projet d’un artiste.

L’après-midi avec Marion Carriau
◊ Samedi 11 octobre 2014 au CCNFCB de 14h à 17h : Bharata natyam, 
danse traditionnelle de l’Inde du sud.

◊ Samedi 29 novembre 2014 au CCNFCB de 14h à 17h : Bollywood.

L’ après-midi avec Joanne Leighton
◊ Samedi 17 janvier 2015 au CCNFCB de 14h à 17h.
Joanne Leighton propose d’expérimenter les processus de création de 
sa nouvelle pièce 9,000 Pas autour du mouvement de la « fugue ». 

Et aussi Un après-midi avec... le 13 décembre 2014 (en cours)

/
Tarifs Atelier du mardi, Danser ensemble, L’après-midi avec...

Atelier du mardi  
Tarifs : tickets en vente à l’unité : 9 euros plein tarif / 7 euros tarif réduit*
Carnet de 10 tickets : 55 euros plein tarif / 45 euros tarif réduit*

Danser ensemble
Tarifs : 9 euros plein tarif
7 euros tarif réduit* / 5 euros pour les inscrits aux Ateliers du mardi
Gratuit pour les enfants accompagnés d’un adulte

L’après-midi avec.... 
Tarifs : 15 euros plein tarif, 10 euros tarif réduit*.

*Tarif réduit : Demandeurs d’emploi, carte Cezam/Fracas, carte avan-
tages jeunes, intermittents du spectacle.

DÉVELOPPEMENT DE LA CULTURE CHORÉGRPAHIQUE
Bienvenue à Marion Carriau, artiste chorégraphique qui a rejoint le CCNFCB.

/
Contacts CCNFCB :  
Marie-Pierre Jaux - 03 84 58 45 31 - mp.jaux@ccnfc-belfort.org / Marion Carriau - 03 84 58 45 30 - m.carriau@ccnfc-belfort.org

/ 
DANSER Au CCNFCB

/
Atelier du mardi
Depuis plusieurs années maintenant, j’anime en partage avec d’autres 
artistes ce moment de danse contemporaine destiné à un public amateur 
désirant découvrir ou approfondir son expérience du mouvement dansé. 
Une ambiance très sympathique s’est installée au fil des ans et ce temps 
est vraiment devenu un réel plaisir de partage entre les participants et 
moi-même. Nous explorons, selon les séances, différents jeux dansés 
en improvisation, des moments d’apprentissage et de perfectionnement 
technique en musique nécessaires au corps et permettant à chacun de 
pouvoir évoluer dans une sensibilité corporelle qui lui est propre. 
Marie-Pierre Jaux

Atelier hebdomadaire de danse contemporaine, aucun niveau n’est requis.
Les mardis de 18h30 à 20h au CCNFCB à partir du mardi 30 septembre 2014 
(hors vacances scolaires). 

/
Danser ensemble
Pour petits et grands, l’atelier Danser ensemble, initié par Joanne Leigh-
ton, est un moment d’échange entre parents, grands-parents accompa-
gnés par leurs enfants, petits-enfants. Venez découvrir ou redécouvrir la 
danse à travers les notions de temps, d’espace, de poids, de qualités 
et énergies. Ces ateliers sont conçus par Marie-Pierre Jaux et d’autres 
artistes invités. Ils ont lieu un samedi par mois et un goûter vous est offert 
à l’issue de chaque séance. À essayez sans hésiter !

Au CCNFCB de 14h à 16h les samedis : 
4 octobre 2014 – 15 novembre 2014 – 6 décembre 2014 - 10 janvier 2015 – 
14 février 2015 – 21 mars 2015 – 11 avril 2015 - 30 mai 2015 - 27 juin 2015.

Atelier Danser ensemble © CCNFCB
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Chaque année l’atelier-spectacle recouvre une thématique spécifique : 
en 2015 le cadavre exquis est à l’honneur en lien avec la pièce Exquisite 
Corpse de Joanne Leighton mais aussi à la présence de l’objet chaise dans 
l’art contemporain. Suite au retour très positif des divers établissements 
(écoles maternelles et primaires, collèges, lycées…)  ayant bénéficié de 
ce projet il sera à nouveau mis en place pendant le 1er semestre 2015 
dans la salle de création du CCNFCB.

Les ateliers/spectacles Danse en Images sont offerts à tout établissement 
scolaire engagé dans une démarche d’éducation artistique. Nous n’avons 
pas pu satisfaire toutes les demandes en 2014, tout établissement 
intéressé peut prendre contact directement avec Marie-Pierre Jaux, 
artiste chorégraphique chargée de la médiation culturelle et des relations 
aux publics d CCNFCB (mp.jaux@ccnfc-belfort.org / 03 84 58 45 31). 
Cet atelier-spectacle est transposable hors du CCNFCB dans un espace 
permettant l’accueil de groupes classes et la pratique de la danse.

◊ Du 2 au 6 février 2015 et du 9 au 13 février 2015
Séances scolaires Danse en Images,

◊ Mardi 3 février 2015 à 19h au CCNFCB
Séance tout public Danse en Images,

◊ Samedi 14 février 2014 de 14h à 16h au CCNFCB
Danse en Images dans le cadre des ateliers Danser ensemble.

/
Parcours Danse… Autrement 
Approcher et goûter à l’univers de la danse à travers un parcours que vous 
propose le centre chorégraphique : visite, ateliers de pratique, rencontre 
avec un artiste en création et son univers, moment dansé à voir.
Le CCNFCB dispose également d’un fonds documentaire avec DVD et 
livres dont les sources peuvent compléter ce parcours. 
Ce projet s’installe dans le temps et peut être adapté selon les demandes. 
Il s’adresse à des groupes issus d’associations, de centres sociaux cultu-
rels, d’instituts médico-pédagogiques ou éducatifs, organismes d’inser-
tions sociales…

/
Danses inattendues
Que ce soit pour une association, une bibliothèque, ou encore dans votre 
appartement, avec une thématique choisie ou pas,  les Danses inatten-
dues que nous vous proposons s’adaptent et s’inscrivent dans le lieu 
comme un moment impromptu et une ouverture à découvrir la danse 
contemporaine sous différentes formes.

 

/
DéCOuVRIR LA DANSE

/
Danses en Images - Atelier-spectacle au CCNFCB

Le projet Danse en Images est spécifiquement créé par Joanne Leighton 
pour s’adresser aux différents publics jeunes et scolaires (maternelles, 
primaires, collèges, lycées, tout public..). 

Il s’adresse également aux personnes qui souhaitent découvrir la danse 
sous toutes ses formes. Danse en Images prend la forme d’un atelier-
spectacle de 2 heures (selon le niveau scolaire). Il est  conduit par Marion 
Carriau et Marie-Pierre Jaux. 

Voir un moment dansé, présenter des images de danse, prendre et don-
ner la parole afin de comprendre le comment faire, impliquer le public de 
façon concrète pour lui permettre de goûter à la matière dansée en sont 
les trois composantes essentielles.

Danse en Images, atelier-spectacle © CCNFCB



/
PARTENARIATS DANS LE CADRE Du DéVELOPPEMENT 
DE LA CuLTuRE CHORéGRAPHIQuE

/ 
Danses en Images et Bal au Moloco - Audincourt
Projet de création chorégraphique dans le Pays de Montbéliard 

Afin de clore la collaboration 2014 entre le CCNFCB et Pays de Montbé-
liard Agglomération un dernier projet va être mis en place en septembre 
2014. 

Du lundi 22 au vendredi 26 septembre l’atelier-spectacle Danse en Images 
de Joanne Leighton, et porté par Marion Carriau et Marie-Pierre Jaux, sera 
proposé à plusieurs groupes scolaires, MJC et centres sociaux de l’agglo-
mération dans l’objectif de préparer de brèves formes dansées pour le Bal 
du dimanche 28 septembre.
En écho avec la programmation du Moloco, Espace musiques actuelles 
du Pays de Montbéliard, l’atelier-spectacle prendra appui sur des mu-
siques propres à ce lieu : ska, rockabilly et Northern soul.

Pour préparer le Bal, deux ateliers tout public et gratuits seront organisés 
: le vendredi 26 septembre de 18h30 à 20h30, atelier Focus Northern Soul 
avec Ska et Rockabilly et le samedi 27 septembre de 15h à 17h, Focus 
Rockabilly avec Ska et Northern Soul.

Le dimanche 28 septembre à partir de 16h, en partenariat avec les 
Productions de l’Impossible, enfants, parents, grands-parents et amis 
sont conviés à participer au Bal (entrée gratuite) au cours duquel les 
danseurs de Joanne Leighton proposeront de brèves séquences dansées 
préparées au cours des ateliers de la semaine. 

Ce rendez-vous décalé ouvert à toutes les générations mettra la danse à 
l’honneur et sera animé par plusieurs DJ en écho à une tradition ancienne 
de cet espace qui avant de devenir Le Moloco était un cinéma (Le Lumina) 
dont on poussait les chaises le dimanche pour le transformer en salle de 
bal. 

Du lundi 22 au vendredi 26 septembre : ateliers scolaires Danse en 
Images - atelier-spectacle, Le Moloco

Vendredi 26 septembre - 18h30 à 20h30 : atelier de préparation au Bal 
tout public Le Moloco - Focus Northern Soul avec Ska et Rockabilly

Samedi 27 septembre - 15h à 17h : atelier de préparation au Bal tout pu-
blic rockabilly/jive, Le Moloco - Focus Rockabilly avec Ska et Northern Soul

Dimanche 28 septembre à partir de 16h à 19h : Bal, Le Moloco

/
EDuCATION ARTISTIQuE

/
CLEA

Le CCNFCB a été sollicité pour s’inscrire dans un Contrat Local d’Educa-
tion Artistique (CLEA) de 3 ans concernant le quartier Belfort-Nord. 

Une première étape pour initié ce projet a eu lieu au printemps 2014 pour 
l’école primaire Jean Jaurès à Belfort. Deux Danses inattendues et deux 
ateliers de pratique artistique ont été proposés à deux classes primaires 
ainsi que le spectacle Melting Pot présenté en mai dernier au CCNFCB.

Une seconde étape de ce projet sera la mise en place d’une formation 
spécifique pour les enseignants des établissements scolaires du 1er de-
gré de ce secteur. 

Suite à cette formation, un plan d’action déterminera les ateliers à organi-
ser dans chaque établissement scolaire avec des artistes du CCNFCB, en 
accord avec le projet de chaque établissement et avec le projet global de 
ce nouveau CLEA belfortain. 

Trois établissements scolaires du secteur Belfort Nord se sont portés 
volontaires pour l’année scolaire 2014/2015 : l’école Raymond Aubert, 
l’école Châteaudun et l’école Jean Jaurès. Sept classes sont ainsi 
concernées.

De nombreux ateliers sont organisés dès octobre 2014. Des interventions 
de danseurs in situ sont également prévues dans les établissements sco-
laires (lectures dansées, ou autres formes). Sont envisagées également 
des visites spécifiques du CCNFCB, une soirée  dans le cadre des « 19H - 
rencontre, répétition publique » au CCNFCB ainsi que la présence des 
élèves et des familles à l’un des événements programmés dans le cadre 
du festival Frimats, une séance Danse en Images ainsi qu’une collabora-
tion avec la Donation Jardot et la Maison de quartier Jean Jaurès à Belfort.

Pour finaliser les projets des classes volontaires un événement festif est 
prévu en mai/juin 2015 en extérieur square Lechten ou à la Roseraie.

/
Dispositif Cultures Collèges du Conseil Général du Territoire de Belfort
Dans le cadre de ce dispositif spécifique au Territoire de Belfort, le CCNFCB 
poursuit son partenariat avec le collège Vauban de Belfort pour un projet 
de création danse/théâtre s’intégrant dans un projet d’établissement 
s’étalant sur 4 années scolaires : Place de la république. 
Chaque année, des travaux pédagogiques et des activités artistiques pre-
nant pour thème d’étude l’un des quatre principes de la devise républi-
caine « Liberté, Egalité, Fraternité, Laïcité ». 
Pour l’année scolaire 2014/2015 le mot « Liberté » sera décliné sous di-
verses formes artistiques.
Le CCNFCB continuera son partenariat avec le collège Châteaudun de Bel-
fort en lien avec l’atelier-spectacle Danse en Images et également dans le 
cadre du CLEA Belfort Nord. 
Le collège dispose en effet d’une salle de spectacles aménagée qui per-
mettra d’accueillir plusieurs classes du secteur. 
Le collège  Camille Claudel de Montreux-Château sera l’établissement 
du Territoire de Belfort engagé dans le  projet Danses en résidences : 
A chaque danse ses histoires. Un partenariat avec le collège de Beaucourt 
est également prévu.
Les autres collèges seront invités à participer aux séances de l’atelier-
spectacle Danses en Images en février 2015.
 
/
Plus d’informations sur le dispositif Cultures Collèges : www.cg90.fr

/
Parcours découverte avec le Lycée Condorcet (Belfort)
Le CCNFCB est avec le Granit, Scène nationale - Belfort et le Théâtre du 
Pilier, structure culturelle partenaire du projet de Parcours culturel de cet 
établissement qui se déroulera tout le long de l’année scolaire 2014/2015 
et se poursuivra l’année suivante. 
En 2014/2015 :  deux classes de Seconde et deux classes de Première 
participeront à l’atelier-spectacle Danse en Images et assisteront à 2 ou 
3 spectacles de théâtre et de danse. 
Des interventions dansées surprises sont aussi prévues dans le CDI du 
Lycée pendant le second trimestre 2015. 

Danse en Images au Moloco, Décembre 2012 © CCNFCB
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/
IuT Belfort - Montbéliard
Afin d’ouvrir nos activités et de favoriser le lien entre notre lieu de culture 
spécifique et le monde des étudiants, Guillaume Jehannin chef du Dépar-
tement Carrières Sociales de  l’IUT de Belfort souhaite développer davan-
tage un partenariat avec le CCNFCB, notamment autour des 19H ainsi 
que sur nos propositions d’actions de médiation et de sensibilisation à la 
danse auprès de différents publics.

/
Maison de l’environnement du Malsaucy
La Maison de l’environnement du Malsaucy est également intéressée par 
les propositions artistiques du CCNFCB notamment sur l’aspect sensible 
et organique du corps en mouvement. 
A partir de gestes plus concrets et quotidiens vécus par chacun dans l’en-
vironnement naturel, cette expérience permettrait une autre approche de 
la nature à travers le corps éveillé. Ce projet reste à développer.

/ 
FORMATION

/
Enseignement danse facultatif et obligatoire au Lycée Cuvier - 
Montbéliard 

Le CCNFCB est le partenaire culturel du lycée Cuvier de Montbéliard 
depuis l’année scolaire 2000/2001 pour l’enseignement de la danse au 
Baccalauréat encadré par Sylvie Costa professeur d’EPS. 

L’enseignement facultatif et obligatoire « danse » s’adresse aux élèves 
volontaires de seconde, première et terminale qui souhaitent découvrir 
et approfondir la pratique de la danse contemporaine et de l’art 
chorégraphique. 
Elle est évaluée au baccalauréat dans les mêmes conditions que les 
autres enseignements. 

La pratique artistique est menée par des chorégraphes ou des danseurs 
professionnels. 
Pendant l’année scolaire 2014/2015, des interprètes de la compagnie 
de Joanne Leighton interviendront autour des matières de 9,000 Pas, 
prochaine création de Joanne Leighton ainsi que d’autres artistes 
chorégraphiques invités.

/
Plus d’informations sur l’option danse du Lycée Cuvier - Montbéliard :
www.lycee-cuvier.fr

/
Entrevues 2014 - Festival International du film de Belfort

un voyage dans le temps
Dans le cadre d’une Carte Blanche à Joanne Leighton, le festival Entre-
vues 2014 accueillera une série de films sur la danse. Cette séance offrira 
l’opportunité d’évoquer le projet de Joanne Leighton  Les Veilleurs de Bel-
fort. Matthieu Bajolet et les artistes chorégraphiques du CCNFCB ponc-
tueront cette soirée par des performances dansées in situ.

Manta (Durée : 27mn) - La chorégraphe et interprète, Héla Fattoumi, a 
choisi de créer un solo vêtue d’un niquab. Elle nous confronte à la fois à 
l’image d’un corps de femme contraint et caché, joue avec le costume et 
le contourne.

Jeu de société/Jeu de société - Le remix (Durée : 8 mn) - A la façon d’une 
chaîne humaine, Stéphanie Aubin (chorégraphe) et Arnaud Baumann (pho-
tographe) posent devant l’objectif et inventent un mouvement commun, 
chacun partant de la position de son prédécesseur et imaginant la suite 
de son élan. 

Sans titre (Durée 15 mn) - Laurent Goldring a posé sa caméra en haut de 
la citadelle. Tel l’œil du veilleur, il filme en s’appuyant sur les trajets des 
habitants, laisse vagabonder son regard librement en suivant les mouve-
ments de la ville. 

Lundi 24 novembre 2014 À 20H30, entrée gratuite
Un voyage dans le temps
Séance proposée par le CCNFCB dans le cadre du festival Entrevues 2014.
Cinéma des Quais

/

Plus d’informations sur la programmation du festival : 
www.festival-entrevues.com

/
Partenariat avec l’Ecole d’Art Gérard Jacot
Un nouveau projet  collaboratif entre des artistes du  CCNFCB et des ar-
tistes enseignants à l’Ecole d’Art  Gérard Jacot permettra aux étudiants de 
la classe préparatoire une immersion dans l’univers de la danse contem-
poraine. 
Ils découvriront un lieu de création, rencontreront des artistes invités et 
vivrons physiquement  cette initiation à travers la pratique. 
Un travail artistique collaboratif naîtra de ce partenariat autour du thème 
« Déplacement - Paysage». Celui-ci mettra en jeu différents médiums : 
danse, photos, vidéo, dessins… et sera finalisé à travers une exposition.

/
Plus d’informations sur l’Ecole d’Art Gérard Jacot : 
www.ecole-art-belfort.fr

/
Parcours découverte avec le Service d’accueil de jour de l’ADAPEI de 
Belfort
Après une expérience riche et réussie, le CCNFCB propose pour la deu-
xième fois, un parcours de découverte et d’initiation à la danse contempo-
raine adapté aux personnes en situation de handicap. 
Cette proposition se décline en différents moments répartis sur l’année 
associant à la fois des moments de pratique dansés, des rencontres avec 
des artistes en résidence, un atelier-spectacle Danse en Images et la dé-
couverte d’un lieu dédié à la création.

Les Veilleurs de Belfort © Samuel Carnovali

Atelier avec Juan Manuel Vincente pour les élèves de l’option danse Lycée Cuvier Montbéliard © CCNFCB
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/
PREAC Danse Franche-Comté
Danses en résidences : A chaque danse ses histoires

Ce projet est conçu pour l’année scolaire 2014/2015 par le Pôle de res-
sources pour l’éducation artistique et culturelle (PREAC) Danse de 
Franche-Comté en partenariat avec le Centre National de la Danse et 4 
collèges de Franche-Comté. Il est financé par le réseau Canopé – CRDP 
de Franche-Comté et la DRAC de Franche-Comté.
Il s’appuiera sur l’outil pédagogique A chaque danse ses histoires copro-
duit par le Centre National de la Danse et la fédération arts vivants et 
départements.
Les enseignants impliqués dans ce projet pour les collèges de Montreux-
Château (90), Faucogney-la-Mer (70), Mouthe (25) et Saint-Laurent-en-
Grandvaux (39) suivront une formation du Centre National de la Danse le 
samedi 11 octobre et le dimanche 12 octobre 2014 au CCNFCB. 
En fonction de leurs besoins un soutien à la mise en place du projet leur 
sera proposé.
Quatre résidences seront ensuite organisées entre janvier et mai 2015. 
Dans chaque établissement  l’outil A chaque danse ses histoires sera pré-
sent deux semaines. 
Pendant une de ces deux semaines un artiste sera en résidence dans l’éta-
blissement scolaire pour proposer des ateliers et des moments dansés en 
écho et en lien avec un ou plusieurs des 10 panneaux de cette exposition.
 Il concevra également une courte création avec un groupe d’élèves volon-
taires. 
Le jeudi 23 avril 2015, les créations de chaque collège seront présentées 
au CCNFCB. 
Les élèves et leurs professeurs seront accueillis ainsi que l’artiste qui aura 
suivi les ateliers pour des temps de répétitions dans la matinée et présen-
teront leurs travaux dans l’après-midi.

/
Pus d’informations sur le PREAC Danse Franche-Comté : www.cndp.fr
 

/
Visiter le Centre Chorégraphique
Le CCNFCB installé dans les anciennes casernes militaires de la 
Citadelle de Vauban possède des espaces de travail vastes et poly-
valents ainsi qu’un plateau technique très performant qui font de 
lui un lieu de création pour la danse d’une grande qualité. 
Une visite est l’occasion de découvrir les coulisses et nos activités 
et peut être est ponctuée par un moment dansé.

/
Contact CCNFCB : 
Marie-Pierre Jaux - 03 84 58 44 88 - mp.jaux@ccnfc-belfort.org
Nous pouvons accueillir des groupes de 6 à 20 personnes.

/
Fonds documentaire
Le CCNFCB dispose d’un espace ressources constitués de livres, 
dvd, études, revues et documents autour de la danse. 
Il vous est possible de consulter ce fonds en amont des répéti-
tions publics présentés lors de nos « 19H - Rencontres, répétitions 
publiques » ou en accès libre aux heures d’ouverture de 9h à 12h 
et de 14h à 18h.

/
Contact CCNFCB : 
Marie-Pierre Jaux - 03 84 58 44 88 - mp.jaux@ccnfc-belfort.org

A chaque danse ses histoires © CCNFCB

/
Formation professionnelle 
Le CCNFCB poursuit pour la troisième année, un partenariat avec  l’asso-
ciation Trajectoire Formation située à la Maison des Métiers de la Ville à 
Montbéliard. 
Plusieurs journées de travail, réparties sur l’année, sont proposées au 
stagiaires de la formation au Brevet Professionnel Jeunesse Education 
Populaire et Sport. 
Elles sont axées autour de la découverte d’un lieu de création et sur la 
pratique de la danse contemporaine.  
Ces séances permettent  par la suite leur réinvestissement dans le sec-
teur associatif et culturel au sein duquel ils exerceront leur profession.

/
Plus d’informations sur  Trajectoire formation : 
www.trajectoire-formation.com
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Noël Claude a choisi de faire valoir ses droits à la retraite après avoir porté 
avec l’appui de ses collègues pendant seize ans le Développement de la 
culture chorégraphique. Les liens qu’il a tissé sur le territoire régional et 
au-delà, ont permis à de nombreuses personnes de s’ouvrir à l’art choré-
graphique en fonction de leur sensibilité. 
Il a toujours défendu les principes du partenariat et il tient à remercier 
toutes les personnes avec qui il a collaboré en toute confiance. 
Ci-après un retour sur les années stimulantes et enrichissantes qu’il a 
consacré au CCNFCB et à la danse.

Quittant mes fonctions de responsable du développement de la 
culture chorégraphique  au CCNFCB en  été 2014, je pense que 
le moment est venu de poser quelques « mots et pensées » sur 

le travail accompli et sur les perspectives de ce projet. Rencontrer, créer, 
comprendre les chemins qui mènent à la danse et à l’extension de son 
domaine « supposé être réservé aux seuls initiés », voici quelques verbes 
d’action liés aux projets depuis plus de quinze années. 

Le projet de Développement de la culture chorégraphique du CCNFCB 
mis en pratique en Franche-Comté et ponctuellement hors région depuis 
1998 est le fruit d’une politique continue de mise en dialogue de la danse 
et des autres arts avec les personnes de tous âges et de toute apparte-
nance sociale pour consentir à l’expérience du geste et parvenir à une 
autonomie de la conscience esthétique (Laurence Louppe). 

Il a été en permanence amendé, réactualisé par des propositions nou-
velles, tout en tenant compte de la nécessité de maintenir des actions 
structurantes prenant sens au-delà d’une année civile ou scolaire.

Les pôles essentiels d’actions peuvent ainsi s’énoncer :

- Décliner l’ensemble des projets mis en œuvre à partir de la mission pre-
mière du CCNFCB « la création en danse dialogue avec les autres arts » 
dans le cadre d’actions culturelles, pouvant s’intégrer dans des disposi-
tifs partenariaux existants, mais aussi sous des formes nouvelles donnant 
accès par leur pertinence à la compréhension et la dynamique des pro-
cessus de création. 

- Privilégier la danse vivante par la rencontre et le dialogue avec l’artiste,  
Odile Duboc, Joanne Leighton et les artistes invités en résidence dans 
le cadre de l’accueil studio afin de rendre l’art intelligible et que  prenne 
racine une culture commune.

- Rendre visible la création par  une continuité au-delà des seuls temps de 
diffusion et par l’accompagnement en région des présences artistiques de 
l’artiste directrice, de ses danseurs et de celles des divers artistes en rési-
dence au CCNFCB. Susciter de manière bienveillante la curiosité des per-
sonnes afin de pouvoir commencer avec elles un dialogue et permettre 
la construction de parcours artistiques dans un espace temps du court au 
long terme.

FOCUS : NOËL CLAUDE 
- Faire d’un lieu de création pour la danse comme le CCNFCB un lieu 
ressource, un lieu d’expertise reconnu par les partenaires institutionnels 
et culturels, par les partenaires de l’éducation, de la formation et par toute 
personne désireuse et prête à s’ouvrir à l’art chorégraphique ; lieu ouvert à 
la population par les ateliers, visites, rencontres avec l’équipe,  découverte 
des créations et des actions du CCNFCB. 

- Mettre en œuvre ces actions animées des fondements de l’éducation 
artistique et culturelle : chaque groupe de personnes concerné par un de 
nos projets est mis en relation avec un artiste professionnel et un respon-
sable qualifié de l’équipe permanente du CCNFCB, dans le cadre d’une 
médiation construite en partenariat. 

La pratique artistique (le « faire »), l’approche culturelle (les « savoirs »), 
l’approche technique et méthodologique (les savoir-faire) se constituent 
en apport et en dialogue de  l’une à l’autre. Nous devons à Marcelle Bon-
jour d’avoir développé et nourri le projet « Danse à l’école » avec les per-
sonnes ressources artistes, enseignants et médiateurs qui entretiennent et 
déclinent en France et en Europe cette philosophie et ses mises en œuvre.
L’art à l’école doit apprendre à l’élève à être une bonne surprise pour lui-
même, déclarait Benoit Hamon, ministre de l’Education Nationale, de l’En-
seignement Supérieur et de la Recherche, lors du colloque « Les défis de 
l’éducation artistique et culturelle pour tous, de la maternelle à l’université ». 

Le facteur de confiance en soi et en autrui s’éprouve dans l’espace-temps 
sensible des moments partagés du corps en mouvement. Nous travaillons 
dans ce sens, tentant pour chacun d’effacer le poids possible de l’échec 
au profit du sentiment d’exister pleinement par la conscience progressive 
de ses inventions, de ses capacités et de ses réussites. 

Mettre l’accent sur les traces écrites et visuelles liées à chaque projet puis 
rendre accessibles ces archives vivantes aux participants, aux tutelles, aux 
personnes nouvelles à engager à « entrer dans la danse », communiquer 
et transmettre ces projets afin d’en rendre visible et possible la cohérence.
Dans les journaux précédents, dans celui-ci et nous le souhaitons ardem-
ment dans les prochains journaux du CCNFCB, les projets identifiés et en 
cours de réalisation sont toujours largement explicités.

Follow the yellow brick road : cette chanson joyeuse du film Le magicien 
d’OZ crée en moi un optimisme vif : quand des êtres se rencontrent et 
que leur peau laisse filtrer une lumière intérieure … on veut oser afin de 
rendre possible le dialogue entre des exigences pas toujours nécessaire-
ment partagées. 

Noël Claude, Juin 2014
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CALENDRIER - Septembre 2014 à JUIN 2015
….......………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………

18 septembre - 19H - Cesser d’être un / Laurent Goldring et Marika Rizzi, CCNFCB
30 septembre - Atelier du mardi, CCNFCB
22 au 26 septembre - Séances scolaires - Danse en Images / atelier-spectacle, Le Moloco - Audincourt
26 septembre - Préparation au Bal, atelier tout public - Danse jamaïca (ska et rocksteady), Le Moloco - Audincourt
27 septembre - Préparation au Bal, atelier tout public - Danse rockabilly/jive, Le Moloco - Audincourt
28 septembre - Bal, Le Moloco - Audincourt

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………

4 octobre - Atelier Danser ensemble, CCNFCB
7 et 14 octobre - Atelier du mardi, CCNFCB
11 octobre - L’après-midi avec Marion Carriau
31 octobre - 19H - #2Damon / Etienne Rochefort - Cie 1 des Si, CCNFCB

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………

4, 18 et 25 novembre - Atelier du mardi, CCNFCB
15 novembre - Atelier Danser ensemble, CCNFCB
20 novembre -19H - 9,000 Pas / Joanne Leighton, CCNFCB
24 novembre - Entrevues Festival international du film Belfort - Un voyage dans le temps, Cinéma des Quais - Belfort
29 novembre - L’après-midi avec Marion Carriau

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………

2, 9 et 16 décembre - Atelier du mardi, CCNFCB
6 décembre - Atelier Danser ensemble, CCNFCB

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………

6, 13, 20 et 27 janvier - Atelier du mardi, CCNFCB
10 janvier - Atelier Danser ensemble, CCNFCB
17 janvier - L’après-midi avec Joanne Leighton, CCNFCB
27 janvier - 9,000 Pas / Joanne Leighton, Festival Frimats - Granit, Belfort
28 janvier -  9,000 Pas / Joanne Leighton, Festival Frimats - Granit, Belfort

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………

2 au 5 février - Séances scolaires - Danse en Images / atelier-spectacle, CCNFCB
3 février - 19H - Danse en Images / atelier-spectacle, CCNFCB
9 au 13 février - Séances scolaires - Danse en Images / atelier-spectacle, CCNFCB
10 et 17 février - Atelier du mardi, CCNFCB
14 février - Danse en Images dans le cadre de l’atelier Danser ensemble, CCNFCB

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………

4 mars - 19H - Yuj / Clara Cornil - Cie Les Décisifs avec l’ensemble ]h[iatus, CCNFCB
10, 17, 24 et 31 mars - Atelier du mardi, CCNFCB
21 mars - Atelier Danser ensemble, CCNFCB

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………

4 avril - Répétition publique - Tentatives d’épuisements (2) : Eplucher le corps / Aurélie Gandit / Cie La Brèche, FRAC Franche-Comté, Besançon
7, 14 et 21 avril - Atelier du mardi, CCNFCB
9 avril - 19H - Les Fonds rouges / Benoît Lachambre - B.L.eux et Fabrice Ramalingom - R.A.M.a., CCNFCB
11 avril - Atelier Danser ensemble, CCNFCB
20 avril - 19H - Stravinsky Motel / Etienne Cuppens et Sarah Crépin - La BaaZooKa, CCNFCB

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………

7 mai - 19H - L’aveuglement / Mylène Benoit - Cie Contour Progressif, CCNFCB
9 mai - Fête de la danse, CCNFCB
12, 19 et 26 mai - Atelier du mardi, CCNFCB
15 mai - 19H - Diptyque / Caroline Grosjean - Cie Pièces Détachées, La fraternelle, Saint-Claude 
20 mai - 19H - Clan / Herman Diephuis - Association ONNO, CCNFCB
30 mai - Atelier Danser ensemble, CCNFCB

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………

2, 9, 16, 23 et 30 juin - Atelier du mardi, CCNFCB
11 juin - 19H - Diptyque / Caroline Grosjean - Cie Pièces Détachées, CCNFCB
Juin (jour à confirmer) - 19H - Formation / Emmanuelle Huynh - Cie Mùa, CCNFCB 
27 juin - Atelier Danser ensemble, CCNFCB
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POUR CONTACTER :

Anita Weber – Présidente : infos@ccnfc-belfort.org
Joanne Leighton – Directrice : j.leighton@ccnfc-belfort.org 
Vincent Adelus – Secrétaire général : v.adelus@ccnfc-belfort.org
Philippe Mieschberger – Responsable administratif et financier : 
p.mieschberger@ccnfc-belfort.org
Thierry Meyer – Directeur technique : t.meyer@ccnfc-belfort.org 
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Avec la complicité de Sylvie Mélis (création lumières), Peter Crosbie (musique), 
des danseurs (intermittents du spectacle) du CCNFCB : Jérôme Andrieu, 
Matthieu Bajolet, Elodie Bergerault, Marion Carriau, Alexandre Da Silva, 
Marie Fonte, Massimo Fusco, Claire Laureau, Cédric Lequileuc, Arthur Perole, 
Pauline Simon, Angela Vanoni et des équipes techniques intermittentes du 
spectacle.


